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EGO VERSTREICHKITT 

est un mastic pour vitraux au plomb à base de résine artificielle, huiles végétales et 

additifs synthétiques.  

DOMAINES D´EAPPLICATION 

Vitrages artistiques au plomb, laiton ou métal léger.  

 
MISE EN OEUVRE  

Pour obtenir une stabilité i. e. une résistance au vent et aux intempéries après 

l’assemblage des élements individuels du vitrage remplir les joints intérieurs et extérieurs 

entre les vitres et les crosillons de EGO Mastic pour Vitraux au Plomb. Appliquer le mastic 

au pinceau ou à la spatule. Enlever les souillures avec de la craie ou de produits 

similaires en utilisant un pinceau ou un chiffon. Poser la vitre dans la feuillure selon les 

directives pour vitrages (RoTa) de l’Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim. 

 

 
 
DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat  

Densité Env. 1,8 g/cm³  

Température d’application + 5° C à env. + 30° C  

Stabilité thermique Env. - 30° C à + 80° C  

Consistance Se laisse bien étaler  

Caractéristiques Thixotrope, consolidant, adhérent 

Mise en œuvre Manuellement à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule 

Traitement subséquent Avec une spatule ou un couteau à mastiquer poli 

Traitement final Il est possible de recouvrir le mastic par une peinture 

 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris Gris 

Conditionnement Seaux de 9 kg  
Conditionnement spécial sur demande 

Stockage En emballage d‘origine non entamé dans un local frais 
et sec. Durée de conservation: 12 mois 

 

PRÉCAUTIONS D´EMPLOI  
Conforme au Règlement (CE) n°1907/2006 REACH  et  

No. 1272/2008 CLP 

Marquage Voir fiche de données de sécurité CE 

Précautions d‘emploi Voir fiche de données de sécurité CE 

Elimination Voir fiche de données de sécurité CE 

 

Observer les indications d’attention du Fiche de Sécurité de l’UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité 
éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non-
conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d’EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenue de nos fiches d’information. 


